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12lJ SOCIÉTÉ :BOTANIQUE DE FRANCE. 

11. Duchurtre fait remarquer le fait sing·ulier de la formation de 
la chlorophylle dans l't'piderme des cotylédons, et demande à 
M. Cris jusqu'a quel :îge il a observé l'existence de cette curieuse 
formation. 

M. Gris r1~pond qu'elle persiste jusqu'à la fin de la g·crmination, 
c'est-à-dire jusqu'au moment ou les pt·emières feuilles ~e déve
loppent. 

M. Cusson prôsente à la Société, au nom de M. Ch. Martins : 
1" Une rondelle coupée à la base d'un tronc de Juuipems ,.;,·a

M na, ayant om ,'18 de diamètre moyen; cet arbre, planté en 1.806 
dans le jardin de Gouan à Montpellier, a t'·t~ ecrasé par la neige 
en février ~1866; 

2" Des échantillons de Leucoium œstivwn présentant plusienrs 
bulbes superposés. 

Ces envois de M. Martins sont accompag·nés de la note suivante, 
dont lecture est donnée ù la Société : 

flll LA MULTIPLICATIO~ ll!lS OULBES fJU I.IWCOTU.if ,f,'.\'fliT.lT, 

par li. Clull'lcs ll,t.lt'I'IXS. 

(Montpellier, avril 1 AGl .J 

Dans la séance du 22 juin \860, le vénérnblc et regretté doyen ri' âge de la 
Soeiélé, :!\1. J. Gay, mrJntrait quelques pieds cle IA'ItCOÙt111 œsticum L., 
recueillis à Lattes ct à Villeneuve près de lUontpcllicr, et présentant plusieurs 
bulbes superposés (-1 ). Il annonçait une expérience commencée sous ma 
direction au .Tardin-des-plantt•s de Montpellier. Il s'agissait cie ~aYoir si cette 
multiplication des bulbes tenait, comme je l'avais Jll'f.snmé, au remblaiement 
de pieds plantés près du chemin de fer 1t Villent•m•~. on près d'une rigole 
d'arrosement des prés de Lattes. 

L'expérience fut faite de deux manières : 
1° En juin 1860, un trou cané fut creusé de façon que son fond fût 

à 0"', 10 an-dessous de la surface du sol. Trois pit•ds de leucoium, à un 
seul bulbe, furent plantés wt {(nd du trou; le bulbe se trouvait alors rn foncé 
de 0"',35 au-dessous cie la surface du sol cnl'irounant. Eu avril 1.8(\1, le 
trou fut rempli de terre. En mars 1864 (c'est-à-dire trois ans :1près), h•s pieds 
furent examinés. I.e premier n'avait qu'un seul bullw, mai~ une JlOI'Iion de 
tige pourrie s'enfonçait au-drssou~; dan~ la terre. Le second aHlil deux hullws 
superposés : l'inférieur sc tnun·ait 11 0''', 35 au-dessous de ia surface du sol, 

(!) Voyez le Bulletin, t. VII, p. 457. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

20
7.

24
4.

78
.3

] 
at

 1
1:

53
 0

5 
Ju

ne
 2

01
6 



SÉANCE DU 22 AVHIL 186[J. 125 
le supérieur à 0"', 'l O. Le troisième pied présentait trois bulbes : un inférieur 
~~ ow,3ti (pourri), un interm(:diaire à 0'",26, et un supérieur à 0'",13. 

:!" I.lans la nature, les bulbes du Leucoium œstivwn ~ont, en général, à 
om, 10 au dessous de la surface du sol. Il était donc curieux de planter des 
pieds de façon que le bulbe fùt à um, 35 au-dessous de cette surface, et 
de \'oir r,e c1ui ad\'ÏendraiL. La plantation eut lieu le 21 juin 1860; l'extré
mité seule des feuilles faisait saillie au-dessus de la terre. En mars 186h, les 
pieds furent déterrés. Le premier pied a1 ait deux bulbes : l'inférieur à 

om,23, le supérieur à om, 15 au-dessous du wl. Le deuxième avait aussi deux 
bulbes: !'inférieur à om,32, le supérieur à om,15. Le troisième deux aussi: 
le supériem h om. :r:z, l'inférieur lt 0111

' 1 :J. 
Il résulte clairemJnt de ces expériences qu'il sc forme plusieurs bulbes au

dessus du bulbe primitif, lorsque celui-ci est trop profondément enfoncé dans 
le sol soit iuunt~diatemcnt, soit consécutivement par suite de remblais. Dans 
ces deux cas, il se développe un second, el mê!llC Lill troisi(!JllC bulbe à la 
profondeur qui convient ;, la plante, ct le bulbe inférieur se conserve ou 
pourrit. 

j[. le Secrétaire g·énéral ùunnc lecture ùe la communication 
suirante, aùrcssée a la Société : 

l:.'Œ E:.cu;~Jll:\ HOL\:\I~UE JJJ' BAG:\ÈHE~-JJE-LUCJllJ~ A CASTANÈSE ( l!:N ,\n.v;ON), 
1'.\li LE l'lJ!;T IlE \'JÉ:-;.\SQUJ·;, L.\ PE:\:'1.\-HL\:\C \ Kt' LA VALLI0:8 m; LI•:SSEI\A, 

par 11 .• ;d, 'J'Iliii,\.L-1"\.t<R.\ \'1<;, 

(Toulouse, mars 186 l.) 

Ocpuis les premiers pas des botanistes français dans les Pyrénées centrales, 
on a beaucoup exploré les cm irons de .Bagnères-de-Luchon ; tontes les hautes 
montagnes qni entourent cette station thermale ont été visitées par des 
hotwucs d'une gran<le Yaleur scicntilique, parmi lesquels nous pouvons citer 
Toumefort, Gou;~u, L•'agon, Saiut-Atuans, tapeyrouse, Ramond, DeCan
dolle, Luiseleur-Oe~lougchamps, Emln.:s~. et parmi les modemes: .Ml\'1. Soyer
Willemct, J. Gay, Bentham, Dnricu d.e :'tlaisonncuve, comte Jaubert, Des 
.\Loulins, Grenier, Jordan, Lange, Bubani et Zcttcrstedt, sans compter encore 
bien d'autres noms fJUi échappent à notre plume. 

Plusieurs de ces botanistes ont publié, dans divers !ines ou recueils, les 
résultats de lelll's explorations; des flores el des catalogues très-bien faits ont 
déjit paru sur les richcssrs ,·égétales de ces belles montagnes, de manière 
qu'ou dirait tout d'abord qu'il reste peu de chose à faire après de parl'ils 
maîtres de la science. 

Cependant, si l'on considère la richesse botaniljue de ce pays et sa grande 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

20
7.

24
4.

78
.3

] 
at

 1
1:

53
 0

5 
Ju

ne
 2

01
6 


